La "tour de babel de la coopération" est un chantier ouvert entre trois collectifs en vu d’œuvrer à la construction d'un langage
commun facilitant le lien entre les contenus produits par chacun. L'Université du Nous, le Collectif Inter Animacoop et Jouons Collectif
se retrouvent ainsi régulièrement pour avancer sur le sujet depuis fin 2019.
Nous avons en commun le partage sincère de nos contenus sous licence libre (CC by SA) et le sujet de la coopération mais nous
rencontrons des difficultés à ce que les productions des uns s'appuient ou enrichissent ceux des autres. En nous inspirant de
l'expérience du projet transiscope en la matière (appliqué à la cartographie des initiatives), nous avons choisis d'initier une piste de
réponse en commençant par un premier pas accessible : imaginer un format standard de fiche d'animation .
Sur Interpole, les fiches "Formats d'animation" sont donc construites sur la base e ce début de standard et devraient donc en simplifier
la réutilisation pour deux raisons :
Les champs retenus sont issus d'un croisement entre sept bases de ressources identifiées : Interpole, les Jardiniers du
Nous, les Métacartes, Communagir, le Laboratoire du collectif et Idées nouvelles
Les informations collectées dans ces fiches permettent potentiellement leur restitution sous de multiples formes : sous
forme de carte à imprimer sur le modèle des Métacartes, sous forme de fiches comme sur Interpole ou encore sous forme de livret
PDF. Nous y avons veillé en rendant obligatoire la saisie d'une variété minimale de champs.

Pour la suite, un certains nombres d'horizons s'offrent au groupe, notamment :
Avancer sur la création de fiches standard pour les outils numériques ou les contenus pédagogiques / supports de formation
Développer une méta-plateforme pour agréger des ressources depuis différents sites sur le modèle de Transiscope
L'interconnexion en direct de différentes plate-formes existantes

Si ce chantier vous intéresse, faites le savoir à l'un de ces collectifs, il est potentiellement ouvert sur la base e la cooptation.

